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1. Généralités : 
a. Après 5 mois de fonctionnement, l’organisation mise en place pour 

lutter contre toutes formes d’incivilités, donne satisfaction.  

b. La collaboration entre les GPP et les AN donne de bons résultats. 

c. Un moyen simple de communication, au service des 5 acteurs de la 

GARDERIE, permettant d’améliorer le suivi des actions menées par 

chacun, a été demandé. Cette initiative s’inscrit entièrement dans les 

objectifs fixés lors de la réunion du 10/10/2020. 

d. L’assistance aux GPP s’avère efficace au niveau de la sécurité (action de 

contrôle en binôme) 

 

2. Retour d’expérience des AN: 
a. En général les pêcheurs sont corrects. Les cyclistes empruntant la vélo-

route le sont moins si on se réfère aux déchets observés le long de la 

vélo-route (mouchoirs en papier et autres emballages de produits  

énergisants !!) 

b. Souvent, un rappel au règlement est signifié aux personnes en 

situation irrégulière. 

c. L’action pédagogique est toujours privilégiée. 

 

 
3. Utilisation des smartphones: 

a. Prendre des photos, ou faire des enregistrements vocaux, que si 

nécessaire.  
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b. Ne rien diffuser mais les conserver afin d’apporter éventuellement des 

preuves aux autorités compétentes (maires, gendarmes, gardes 

fédéraux…) 

c. Dans tous les cas de figures, la discrétion est de mise.  

 

4. Amélioration des moyens de communication dans le suivi des actions de 
chacun: 

a. Effectivement un outil de communication simple, au service des 5 

acteurs de la garderie, permettrait d’améliorer le suivi des actions 

menées par chacun d’entre eux et d’être plus efficace pour traiter les 

récidives et les cas d’incivilités les plus récurrents. 

b. L’application VIGIPECHE ne permet pas de répondre à cette demande.  

c. Il est proposé alors d’utiliser l’agenda GOOGLE en partage avec les 5 

acteurs de la garderie. 

d. Benjamin se propose alors de réfléchir sur cette possibilité et de 

mettre en place cette solution pour essai.  

 

5. Divers : 
a. Comment faire connaître GEOPECHE à nos pêcheurs afin qu’ils soient 

mieux informés sur les limites des lots que nous gérons ? 

b. Benjamin propose à Bernard, nouvellement arrivé dans l’équipe, de 

faire une sortie de reconnaissance afin de bien visualiser, sur le terrain, 

les limites amont et aval de nos lots de pêche. 

        

 

Le président 

 


